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De l'inscription à l'immatriculation  
Candidature avec un certificat d'études suisse 
 
Étapes de traitement de votre inscription pour des études de master, Inscription au 1er semestre  
Exceptions: médecine humaine, dentaire ou vétérinaire 

 
Confirmation de réception 
par courriel, en l'espace de 5 jours. 

Si vous avez besoin d'une décision d'évaluation des qualifications académiques de la part du décanat de la faculté 
bernoise concernée – vous trouverez ces informations dans les conditions d'admissions aux études du programme de 
master sous www.master.unibe.ch – vous êtes invités à envoyer divers documents en annexe de votre courriel au 

service d'admission, d'immatriculation et de renseignements.  

 

Réception du bulletin de versement 
Pour votre taxe d'inscription - et le cas échéant pour votre taxe d’inscription supplémentaire pour les inscriptions 

tardives - environ deux semaines après inscription. 

 

Après réception de votre taxe d'inscription- et le cas échéant de votre taxe d’inscription supplémentaire pour les 
inscriptions tardives  
a) Envoi de l'invitation afin de régler l'immatriculation, au cas où vous n'avez pas besoin d'une évaluation des 

qualifications académiques: 
→ dès le mois d'avril au plus tôt pour l'entrée au semestre d'automne et 
→ dès le mois de novembre au plus tôt pour l'entrée au semestre de printemps; 

les documents originaux doivent être remis. 

b) Si vous avez besoin d'une évaluation des qualifications académiques: 
Vos documents sont transmis à la faculté bernoise concernée afin que vous puissiez être évalué. 

Temps de traitement pour la procédure d'évaluation: 6 à 8 semaines 
Après réception de la décision d'évaluation de la part du décanat, nous vous renvoyons cette dernière 
conjointement avec l'invitation à régler les formalités d'immatriculation.  

c) Au cas où vous ne souhaiteriez pas entreprendre d'études à l'Université de Berne 
nous vous prions de nous le signaler au plus vite, par écrit, à l'adresse info@zib.unibe.ch. 

 

Examen du diplôme original et/ou des certificats  
Après réception, en l'espace de 2 à 3 semaines.  

 

Renvoi de vos documents originaux 
Émission et envoi des informations relatives au Campus Account 

 

Envoi de la facture pour les taxes universitaires 

 

Après réception de votre paiement, envoi de l'UNICARD et de la confirmation d'immatriculation 
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